17 juillet 2022

TROIS CITATIONS DE LA PAROLE DE JÉSUS
QUI EXPRIMENT
LA PRIORITÉ DES PRIORITÉS DE LA VIE HUMAINE.
«Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l’autel, si, là, tu te souviens
Que ton frère quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l’autel,
Va d’abord rte réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter
ton offrande,» (Mt, 5,23-24)
« Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres,
Comme je vous ai aimés.» (Jn 13,34)
«Je vous le dis : Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et
des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux.» (Mt 5,20)

Cordiale bienvenue
À vous les nouveaux arrivants.
Soyez les bienvenus chez nous, chez vous.
Votre présence vient enrichir notre foi commune
Et notre communauté chrétienne
Merci de venir célébrer avec nous !

CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE 17 juillet
♪ Nous sommes visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes visage de Dieu, reflet de son
amour. 1 - Quand nous venons prier autour de ta Parole. Quand nous mangeons le pain de la vie. Quand
nous buvons la coupe…
3 - Quand nous chantons joyeux redisant ton message. Quand de nos cœurs s'envole vers Dieu L'hymne
d'action de grâce.
♪ 1-Tu as posé sur moi, ta main avec tendresse et serré sur ton cœur. J’ai reçu tes largesses Dieu de tendresse,
Dieu de miséricorde, Dieu de fidélité, Dieu d’amour, Dieu d’amour 5-Tu as trouvé ta joie au fond de ma
faiblesse et tu as mis en moi ta force et ta richesse.
♪ Écoute en toi la source qui te parle d’aimer. Écoute en toi la source de l’éternité. Écoute en toi la
source qui te fait prier. 2. On n’arrête pas l’eau vive, N’essaie pas de la
freiner. En ton cœur elle ravive La tendresse et la beauté. La source devient
rivière Qui t’emmène à l’océan. Écoute bien les prières Qu’elle murmure en
cheminant. 4. Avec Marie comme exemple, D’une terre qui attend, Deviens
toi aussi le temple D’un Dieu qui se fait présent.
♪ Nous sommes visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes
visage de Dieu, reflet de son amour. 4 - Lorsque la paix de Dieu sur notre
front rayonne Lorsque la joie du ressuscité En notre bouche éclate.

16e dimanche Temps ordinaire - PRIONS POUR LE BONHEUR ÉTERNEL DE :
S-16

16h

Réal Giguère / Nicole Pouliot Marceau

+

D-17

9h

À ses intentions / Jean-Paul Hallée

+

10h30

+

11h30

Loïc Caron 6e ann / ses parents Maryse
et Gérald
PAS DE MESSE

L-

16h

PAS DE MESSE

MM-

9h30
16h

PAS DE MESSE
PAS DE MESSE

J-

16h

PAS DE MESSE

S-23

16h

Rosanne Fortin / parents et amis

D-24

9h

Denis Marceau / parents et amis

10h30

Aline Provencher Moffatt /sa fille Lucie

11h30

PAS DE MESSE

+

Intentions particulières / Céline et
Jean-Louis Lepage
Roger Fortier 5e ann / son épouse
Cécile et les enfants

Richard Trudeau 20e ann. / son
épouse Hélène

ÉCHOS DE L’ÉGLISE D’ICI

À Saint-Charles-Garnier. Site web : www.eglisescgarnier.com
LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES LE SAMEDI À 16h
ET LE DIMANCHE 9h et 10h30

J’AI MA COMMUNAUTÉ À CŒUR,
J’EN RENDS GRÂCE ET JE LA SOUTIENS
BAPTÊME
Samuel, fils de Miriam Fleurant et le petit-fils d’Yvette Laneuville et Jean-Eudes
Fleurant, sera baptisé ce dimanche 17 juillet à 14h par Richard Carrier, d.p.
Toutes nos félicitations aux parents et amis de ce jeune paroissien.

LES FRUITS DE LA PRIÈRE
La prière à un Dieu généreux rend le priant humble, détaché de lui-même quand
Il s’attache à Dieu. La prière d’appuie sur l’humilité et la développe en même temps.
Elle aiguise la charité, car le priant ne pense pas d’abord à lui-même, mais à l’Autre
et aux autres. Elle est porteuse d’une communion effective discrète entre les humains,
en les vivants et les morts.
Tiré du livre Fréquenter l’invisible, publié par Jean Desclos

HORAIRE D’ÉTÉ
Semaines du 18 au 22 et du 25 au 29 juillet SECRETARIAT FERMÉ
S’IL Y A URGENCE, LE RÉPONDEUR VOUS INDIQUE
le numéro de téléphone À APPELER
PAS DE MESSE EN SEMAINE EN JUILLET
ni à l’église,
ni aux Seigneuries
ni à la chapelle des Résidences du Carrefour

MESSES DES FINS DE SEMAINE
Samedi 16h –
Dimanche 9h et 10h30
NOUS SOMMES TOUJOURS À LA RECHERCHE

D’UN CONCIERGE À TEMPS PARTIEL OU TEMPS PLEIN
La personne intéressée entre en communication avec le
secrétariat au 819 563-7754.
Grand merci pour l’intérêt que vous portez au service de
l’entretien matériel
de la communauté Saint-Charles-Garnier

FÊTE DE SAINTE ANNE
À SAINTE-ANNE-DE-LA-ROCHELLE
MARDI 26 JUILLET 2022
Programme : Messes – heure d’adoration –chapelet médité – chemin de croix
9h Messe à l’église
11h Messe solennelle célébrée par Mgr Luc Cyr
15h30 messe des malades
19h Messe de clôture à l’église, suivie d’une procession aux lampions.

Bienvenue chers pèlerins !

Dieu très bon, accorde à tes serviteurs de posséder
la santé de l'âme et du corps,
et, par la glorieuse intercession de la Sainte Vierge Marie,
d'être libérés des tristesses de ce monde,
et de goûter les joies de l'éternité
Amen

EXTRAIT DE LA LETTRE DE MGR LUC CYR

Cette lettre du 30 juin dernier fut adressée aux pasteurs, membres du
personnel pastoral et paroissiens nommées si dessous.
Le début de la mise en œuvre du Secteurs des Nations : Saint-CharlesGarnier, Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, Christ-Sauveur et Nativité-deJésus, que vous formerez ensemble, a été prévu pour le printemps 2023. Il
s’agira, premièrement, d’un travail de discernement dans lequel vous serez
accompagnés par notre équipe de soutien aux paroisses
«… LE DÉPART RECENT ET PRECIPITÉ DE L’ABBÉ JEAN DESCLOS
nous rappelle que la générosité des intervenants pastoraux se heurte parfois
à la fragilité de leur santé. Après de nombreuses années d’un ministère
apostolique intense, notre confrère doit ajuster son rythme en se consacrant
principalement à un ministère de soutien dans la prière et la réflexion. Cette
situation imprévue ne changera pas le calendrier fixé pour
l’accompagnement que les services diocésains offriront pour la mise en
place de vote secteur pastoral. Toutefois, afin de ne pas bousculer un
processus que nous désirons le plus serein et lucide possible, il nous faut
prendre les moyens d’assurer la transition dans un respect mutuel.
Bien que cela exige des sacrifices de la part des confrères et des paroisses
qui seront touchées par les déplacements des prêtres,
je nomme M. L’ABBÉ PATRICK CÔTÉ
administrateur paroissial
de la paroisse Saint-Charles-Garnier
à compter du premier août 2022 pour une durée d’un an.
Nous croyons que sa présence dans le milieu permettra de bien préparer la
communauté aux changements qui approchent et favorisera le dialogue
avec les Équipes pastorales des autres paroisses.
En outre, cette nomination permettra de réfléchir à l’avenir des
communautés et des églises sans fixer trop rapidement la composition de la
future équipe pastorale de secteur. Un exercice qui exigera souplesses et
ouverture d’esprit à tous et à toutes. »

Le pape François, en octobre dernier, a invité tous les chrétiens et chrétiennes à
«faire synode», c’est-à-dire à marcher ensemble sur la même route. Il disait
également qu’en commençant ce parcours, nous étions appelés à devenir experts
de la rencontre, celle qui consiste à prendre le temps de s’ouvrir au Seigneur et
de favoriser cette même ouverture entre nous. Cette semaine, les textes bibliques
de la liturgie nous parleront de communion, de famille véritable, d’écoute et de
parole, de désir, de recherche de Dieu et de l’autre. Le Pape terminait son homélie
du lancement de la démarche synodale en déclarant : « Jésus nous appelle à faire
le vide, à nous libérer de ce qui est mondain et de nos fermetures pour nous
interroger sur ce que Dieu veut nous dire en ce temps, et dans quelle direction il
souhaite nous conduire.» Que notre prière nous rapproche du Seigneur, de celuilà même qui vient avec amour à notre rencontre !
Te ressembler chaque jour un peu plus,
Te continuer dans nos maisons, nos rues;
Être ton corps qui revit aujourd’hui
À chaque endroit où servent tes amis.
Donner son temps comme on donne le pain,
En oubliant le geste de la main,
En arrêtant à celui qui le tient,
Reconnaissant les traits de Dieu qui vient.
Chant de P. Vallée

